LA REVUE « PREVENIR ET PROTEGER »
Prevenir et proteger sont les deux objectifs et le titre de la revue
d'information et de liaison sur l'enfance maltraitee ou delaissee,
editee par la Fondation pour VEnfance (8, rue des Jardins Saint Paul,
F-75004 Paris), et dont la premiere livraison a paru en juin
1985.
Revue d'information, ce periodique signale chaque trimestre,
sur ce theme:
— les derniers textes legislatifs ou reglementaires (francais);
— les livres, articles, rapports d'etudes ou de recherche;
— les congres, colloques, seminaires, sessions de formation recents
ou a venir;
— les actions ou reflexions originales en cours;
— l'actualite internationale.
Organe d'echanges et de liaison pour les personnes ou institutions soucieuses d'aider les enfants maltraites ou negliges, Prevenir
et Proteger fait appel a la collaboration de tous.
Cout: Pour la France, 30 francs le numero ou 120 francs
l'abonnement d'un an. Pour Fetranger, 35 francs et 150 francs.

« DIFFUSION »,
magazine specialise du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
En avril dernier, a paru le premier numero d'une nouvelle
publication specialisee du CICR, dont le titre est «Diffusion». Ses
buts sont de
— promouvoir la diffusion du droit international humanitaire, des
principes et ideaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge,
— soutenir les efforts des diffuseurs,
— faire connaitre la production en matiere de diffusion,
— promouvoir l'echange d'idees, de productions, d'experience, de
savoir-faire et d'information entre Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans le domaine de la diffusion.
«Diffusion» s'adresse a toutes les personnes qui, par leur position ou par leur interet pour le Mouvement, sont susceptibles de
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transmettre a d'autres la connaissance du droit international humanitaire et des principes et ideaux de l'lnstitution, dans divers
milieux: Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, forces
armees, milieux academiques, medicaux, diplomatiques, jeunesse,
mass media, etc.
Le magazine parait trois fois par an en francais, en anglais et en
espagnol. Le CICR l'envoie gratuitement a tous ceux qui lui en font
la demande.
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